
RUN 4 SCHOOL

Un projet sportif et solidaire 
pour assurer une éducation 

de qualité aux enfants 
handicapés dans le monde ! 



30 EUROS POUR UNE SEMAINE A L’ECOLE
Pour les enfants au Luxembourg, la rentrée scolaire est une date 
très importante : retrouver ses camarades, passer dans la classe 
supérieure, apprendre de nouvelles choses.

Mais au Népal, où un 
enfant handicapé sur 
deux est privé du droit 
d’aller à l’école, c’est 
bien plus encore : 

l’école représente 
la seule chance de 
pouvoir se construire 
un avenir.

Ensemble, ouvrons les 
portes de l’école à un enfant handicapé !

1684 € suffisent pour inclure pendant un an un enfant handica-
pé à l’école et lui assurer une éducation de qualité !

Combien d’enfants verront leur rêve se réaliser grâce à vous ?

RUN 4 SCHOOL

RUN 4 SCHOOL est une course solidaire parrainée qui 
permet de développer l’esprit de solidarité chez les élèves des 
établissements scolaires au Luxembourg. 

L’objectif est de sensibiliser à nos projets d’éducation inclusive 
et de collecter des fonds en faveur de l’éducation des enfants 
handicapés dans le monde.

L’INCLUSION SCOLAIRE 

32 millions d’enfants handicapés ne sont pas scolarisés dans les 
pays à faible et moyen revenu. Ils sont exclus des jeux, de l’école 
et de toute forme d’apprentissage.

Or, tous les enfants, y compris les enfants handicapés, ont droit à 
une éducation de qualité.

Handicap International favorise l’accès à l’école pour les enfants 
handicapés et développe des projets dans 31 pays en Amérique 
Latine, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. 

NOTRE ACTION EN 4 POINTS

1 Accessibilité des écoles

Nous finançons les travaux pour rendre les écoles accessibles.

2 Formation des enseignants

Nous sensibilisons les parents à l’importance de l’école pour leur 
enfant et formons le personnel enseignant.

3 Une prothèse pour aller à l’école

Nous offrons des prothèses et des soins pour que les enfants 
handicapés puissent reprendre le chemin de l’école.  

4 Le matériel scolaire

Nous fournissons le matériel scolaire indispensable à des enfants 
souvent issus de familles qui n’ont pas les moyens d’acheter les 
fournitures scolaires élémentaires.
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LE JOUR J

Les élèves prennent le départ de la course solidaire organisée par 
l’établissement scolaire dans la cour, la salle de sport ou sur un 
terrain de sport de la commune, et ce dans une ambiance festive 
et solidaire.  

Il n’y a pas de compétition. Il s’agit d’une course d'endurance où 
chacun court à son rythme. Lorsqu’il a terminé, l’élève note le 
nombre de tours parcourus dans son livret solidaire et le remet à 
l’équipe de Handicap International. 

Tout au long de l’événement, une équipe de Handicap 
International est présente avec un stand d’information et des 
animations peuvent être proposées par des intervenants de 
Handicap International.

APRES LA COURSE

Chaque parrain recevra une lettre de la part de Handicap 
International avec le détail de la prestation de l’enfant parrainé et 
les informations pour finaliser la promesse de don. 

Chaque don est salué par une lettre de remerciement de Handicap 
International. Lors d’une cérémonie officielle, des certificats de 
solidarité sont remis aux élèves, ainsi qu’un certificat sous cadre 
pour l’établissement scolaire. 

COMMENT CA MARCHE ? 

AVANT LA COURSE

Une intervention de Handicap International en luxembourgeois 
ou en français sensibilise les élèves aux enjeux de l’inclusion 
scolaire des enfants handicapés dans le monde. 

Après la séance de sensibilisation, les élèves sont invités à 
aider activement et recoivent leur livret solidaire pour partir à la 
recherche de parrains parmi leurs familles ou leurs proches. 

Le rôle des parrains est de sponsoriser l’élève pour chaque tour 
qu’il fera le jour de la course. Chaque parrain inscrit dans le 
livret solidaire une promesse de don par tour parcouru, avec la 
possibilité d’indiquer un montant maximum.

Handicap International met à disposition tous les supports 
nécessaires et accompagne les élèves et leur établissement 
scolaire dans l’organisation de l’événement.

 © Luis Pardinas/ HI



« Dëse Projet ass eng flott Initiativ, un där all Schüler 
vill Freed hat. Sportlech gesinn, hunn all d’Kanner vill 
trainéiert. Am Virfeld hunn se sech och vill Méi ginn, 
fir Sponsoren ze fannen. 
D’Begeeschterung fir all deen Asaz koum natierlech 
vun der gudder theoretescher Aféirung, déi ee 
Responsabel vun HI an eiser Klass gemaach huet, 
wou erklärt gouf, dass den Erléis vun der Course un 
gläichaltreg Kanner mat engem Handicap géing goen. 
Doduerch waren d’Schüler natierlech motivéiert, 
fir sech selwer an och de Kanner aus aaner Länner 
eppes Guddes unzedoen ! »
Michel Torres, enseignant à l’école de Howald

« En général, je n’aime pas courir mais 
là j’étais motivée car c’était pour la 
bonne cause et j’y suis allée à mon 
rythme. Et puis cela m’a amusé de 
chercher des parrains. J’ai fait le tour 
de mon quartier. Certains commer-
çants ont été très généreux. J’étais 
triste pour cette petite fille qui avait 
perdu une jambe et un bras mais 
quelle fierté de courir avec 
mes camarades pour elle et d’autres 
enfants handicapés ! » 

Louise, élève de l’école de Howald
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Séance de sensibilisation par un responsable de Handicap International aux 
élèves de Schouweiler qui ont récolté grâce à leur course parrainée 14.500 € !   

Cérémonie de remise de chèque en présence de la Bourgmestre de Schouweiler

Article dans le City sur la course de 
l’Ecole de la Gare

 RUN 4 SCHOOL, C’EST  FACILE  ET MOTIVANT !



Vous voulez organiser une Run 4 school ?

Contactez Sandrine Guivarch
au 42 80 60 34 ou par e-mail : 
s.guivarch@hi.org

Handicap International
140, rue Adolphe Fischer

L-1521 Luxembourg
+352 42 80 60 
www.hi-lux.lu 

Sandrine  Guivarch
Responsable Evénements

+352 42 80 60 34  
s.guivarch@hi.org


